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21 Mars 2017 : Les salariés mobilisés pour défendre leurs revendications 
 
Nos syndicats ont répondu nombreux à l’appel de la CGT pour la défense de l’emploi et du 
potentiel industriel, l’augmentation des salaires, la réduction du temps de travail à 32h00 
sans perte de salaire, la défense des services publics, une protection sociale de haut niveau. 
 
Dans les groupes Nutrixo, aux moulins Maurel, chez Néhauseur, chez Nestlé, à la Seita, chez 
Candia, Yoplait, France Boissons, dans l’Institution des courses, Danone, Bénédicta, Holder, 
Téréos, à la Sucreie de Toury, à la BN, chez Ducros, Haribo, NPLF, Madrange, Mondelez, 
Délifruits, Chazal espaces verts, Despinasse Viandes, Bigard, Turenne Lafayette, Compagnie 
des fromages et Richemont, Volvic, Unilever, Qualiduck, Bel,  St Louis Sucre…. 
 

 
 
La campagne offensive de la CGT du « printemps de l’industrie » bat son plein dans les 
territoires, les professions et les entreprises, à l’heure où le patronat voudrait imposer ses 
stratégies de casse. Les projets alternatifs contre les fermetures d’entreprises sont portés par 
les salariés et leur syndicat comme à la Seita, aux Moulins Maurel ou encore dans le groupe 
Turenne Lafayette. Les luttes pour des augmentations de salaires sont âpres. L’arrogance 
patronale atteint des sommets comme chez Candia (63) où la grève a démarré le 4 Mars 
dernier parce que SODIAL leur proposait 11€ par mois. La lutte continue. 
Les exonérations patronales et allégements de cotisations sociales ont atteint  1,771 milliard 
en 2016 et sont estimées à 1,814 milliard en 2017 pour les industries agroalimentaires. En 
2014, avec le CICE, les patrons de l’agroalimentaire ont empoché 400 millions d’€, soit en 
moyenne 820 € par salarié et par an. En 2015, ils ont perçu 627 millions d’€, soit plus de 
1 200 d’€ par salarié. Les profits faramineux montrent que les moyens existent. 
Loin de rester l’arme au pied, cette journée du 21 mars n’est qu’un point d’étape d’une 
campagne CGT offensive et conquérante.                                                                                     
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Yoplait (38) Les salariés se préparent pour la manifestation 


